
Zo
om

 s
ur

Bo
ite

 à
 o

ut
ils

Fo
rm

at
io

n
A 

ve
ni

r
Pé

lé
s 

d'
ét

é
Ag

en
da

Yaouankiz
Bulletin d'infos de la Pastorale des Jeunes et des Vocations

pour les délégués, APS, prêtres, relais locaux,

Mouvements et équipe dio

Yaouankiz = jeunesse

Rentrée 2020 - 2021



La Pastorale des jeunes et des Vocations aura pour
thème d’année en 2020-2021 :
« Tout est lié, et Dieu vit que cela était très bon »
Ce thème autour de l'écologie intégrale se
développera en 4 thèmes : en rapport en moi, aux
autres, à Dieu et à la nature.
Un logo spécifique pour cette démarche a été créé
afin de mieux se repérer.
Ce thème d'année est proposé à l'occasion du 5ème
anniversaire de l'encyclique Laudato Si. Ainsi,
plusieurs services diocésains s'associent pour
proposer un itinéraire en 5 étapes. Il pourra être pour
nous tous: un point d'ancrage pour nous soutenir
dans notre conversion écologique, dans notre prière
pour notre maison commune, la Terre, pour nous
retrouver et continuer nos partages d'expériences.

Voici brièvement les étapes:
- Le feuillet de prière à l'occasion de la saison de
la Création : ici
- Le samedi 30 janvier: Forum Mission avec pour
thème "Tout est lié, Et Dieu vit que cela était très
bon" (Après-midi Table ronde, apport
théologique, ateliers pratiques pour tous les
âges, prière...)
- Sortie d'un guide paroissial avec des outils
concrets pour organiser des journées
paroissiales en lien avec l'écologie intégrale
- Page internet ressources
- Un chevalet, itinéraire de Carême avec Laudato
Si (prière, chant, bricolage, action...)

Thème d'année

https://jeunes-quimper.com/2020/09/08/feuillet-de-priere-septembre-2020/
https://jeunes-quimper.com/2020/09/08/feuillet-de-priere-septembre-2020/


Pélés d'été

Cette année, le pèlerinage En Hent ! a rassemblé 162 jeunes pèlerins et 80 adultes (au service)
durant 8 jours fin août. Les 6 routes ont traversé les Paroisses de St Tugdual-Douarnenez, Notre
Dame de la Joie en Pays Bigouden, Notre Dame de la Mer en Pays Fouesnantais, Quimper St
Corentin et Sainte Anne Châteaulin. Le départ a eu lieu à Plouhinec et l’arrivée à Ste Anne La
Palud. 
En cette année exceptionnelle au regard de la situation sanitaire, toute l’équipe de pilotage avait
à cœur de proposer aux jeunes pèlerins une édition de qualité tout en respectant les mesures
que nous imposait la règlementation. Chacun a fait de son mieux et ce fut une édition pleine de
sourires, de rencontres, de découvertes, de partages. 

Jeunes, adultes au service, paroissiens des lieux d’accueil ont pu échanger sur leur Foi, ce qui la
fait vivre et leur joie d’être chrétiens au sein d’un même diocèse.

Retour sur ...
En Hent ! 2020

Le thème de l’année «  Ton Sauveur est vivant  »
s’appuyait en grande partie sur le chapitre 4 de
l’exhortation apostolique du Pape François : Christus
Vivit. Les aumôniers ont pu décliner enseignements,
discussions, partages autour de ce thème fort. 

Les pèlerins se sont quittés après une arrivée à Ste
Anne La Palud en se donnant rendez-vous l’an
prochain pour célébrer ensemble la 10ème année
d’existence de ce pèlerinage.

Reportage photo par ici

https://jeunes-quimper.com/2020/09/07/retour-sur-en-hent-2020/


Pélés d'étéRetour sur ...
Le Camp "Enraciné dans le Christ" initialement prévu dans la Sarthe en Avril s'est
finalement déroulé du 12 au 17 Juillet à Landévennec avec 17 collégiens du
diocèse.  «Laudato si’, mi’ Signore », - «Loué sois-tu,  mon Seigneur», chantait saint
François d’Assise. Notre maison commune est aussi comme une  sœur, avec laquelle
nous partageons l’existence,  et comme une mère, belle, qui nous accueille à  bras
ouverts. C'est ainsi que nous avons découvert la diversité des (mauvaises?) herbes et la
richesse de ce que la nature nous offre au détour d'une prairie. Les frères nous ont
ouvert les portes de leur potager vivrier et dévoilé leurs expérimentations sous serre.
En permaculture, l'homme accompagne la nature sans la contraindre, afin d'en profiter
sans l'abîmer. La nature nous dévoile ainsi ses magnifiques capacités.  Les problèmes
humains et environnementaux, les incidences de l'activité humaine et du réchauffement
de notre Terre ont aussi été au centre de discussions et de jeux. Comment utiliser ce
que la nature nous offre, sans la gaspiller?  Les ateliers recyclerie et herboristerie ont
rythmés notre semaine, avec de surprenants et   très beaux résultats! Une très belle
semaine donc pour découvrir la vie monastique, la beauté des fruits de la Terre et du
travail des hommes. Une édition 2021 est en projet, pour nous permettre encore
d'avantage de vivre avec la nature et pour préserver cette planète que Dieu nous offre.

(Anthony)

Séjour Enracinés dans le Christ



Zoom surEnsemble, Disciples du Christ

3 équipes d'animation ont été
constituées avec 1 prêtre
référent dans chacune. Elles
travailleront ensemble afin de
proposer pour chacun des
groupes un  cheminement aux
jeunes.



Zoom sur

Suivant l'appel de saint Jean Paul II qui nous a dit : "La mission des nouveaux mouvement
est de former des leaders chrétiens mûrs pour l'Eglise", le fondateur de Palavra Viva,
Alysson Norberto a décidé de former des jeunes par le biais d'une école d'évangélisation.
Ces jeunes donnent une année de leur vie pour être formés humainement,
intellectuellement et spirituellement.
L'école d'évangélisation dans notre diocèse ouvre en septembre 2021 !
L'année leur permettra de grandir dans la foi et la spiritualité, d'en témoigner, de
découvrir leurs talents personnels et d'apprendre à les partager avec d'autres. Cette
année de pause dans leur vie laissera le temps à Dieu de les fortifier pour bâtir leur
maison sur le roc.
Chaque mois, ces jeunes suivront 3 semaines de cours et une semaine de mission dans
une paroisse de notre diocèse.
Les cours aborderont diverses spécialités : langues, instruments, chants, danse, cuisine.
L'apprentissage de la vie spirituelle avec de la prière, de l'histoire de l'Eglise, de
l'évangélisation, ... 
Encore bien d'autres sujets seront abordés, tels que la bioéthique, la géopolitique,
l'affectivité...
Une fois les jeunes de retour dans leurs paroisses, ils peuvent mettre en pratique toutes
les connaissances acquises durant cette année de parenthèse en s'engageant dans la vie
paroissiale, dans leur travail ou en poursuivant un discernement vocationnel spécifique.
En France, l'école d'évangélisation pour les garçons est installée au Centre Spirituel de
Créac'h Balbé à Saint Urbain. Pour les filles, c'est à Belleu près de Soissons que la
communauté est installée.

Cliquer:
Page Facebook Palavra Viva
Site internet Palavra Viva
Wanderson : 0783156627

ECOLE D'EVANGELISATION

Une année pour Dieu ! Pour les 18-30 ans

https://www.facebook.com/palavravivaquimper?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC0G9wVf2Urm5fvcvYXjhOnF3EAQQiC97J3I5q4ODsxkbZRQjpgvNHaleFITis1iO4bj7y6oIjT481X
https://ecolepalavraviva.com/2020/02/06/la-palavra-viva-arrive-en-bretagne-diocese-de-quimper/


A venir

Inscription cliquer ici

https://jeunes-quimper.com/2020/09/16/formulaire-dinscription/


Formation

Inscription cliquer ici

https://jeunes-quimper.com/2020/09/16/formation-enracines-dans-le-diocese/


A venirNOUVEAUTÉ

POUR LES LYCÉENS 

4 jours pour se poser entre lycéens. Du lundi 28 décembre 10h au jeudi 31 décembre
16h à l'Abbaye de Landévennec. Le matin, des professeurs prendront le temps de
parler méthodologie : comment organiser son temps de travail, ses révisions,
comment créer ses propres fiches de révisions, comment rédiger des fiches de
lecture. L'après-midi, dans une ambiance détendue et informelle, un temps pour
mieux se connaître, pour découvrir les valeurs qui sont importantes pour vous. Des
moments animés par des consacrés et des laïcs autour d'échanges, de témoignages,
d'enseignements ... Nous partagerons l'Eucharistie et certains temps de la Liturgie
des heures avec la communauté des moines de l'Abbaye. Nous garderons du temps
pour le repos et la détente.Coût du séjour (nuits en dur) : 75€, prix de soutien
possible 85€.

Inscription cliquer ici

https://jeunes-quimper.com/2020/09/17/formulaire-dinscription-2/


A venir

Inscription ouverte prochainement



Formation

Sinod et le Collège des Bernardins mettent à
votre disposition de nouveaux MOOC,
notamment celui sur l'Esprit-Saint pour cet
automne. Claire Burkel, bibliste renommée vous
plongera cet hiver dans la dimension ecclésiale
de l’évangile de Matthieu. Puis de manière
exceptionnelle, deux MOOC accompagneront
notre printemps 2021 : Michaël Devaux nous
présentera une lecture chrétienne de l’œuvre de
Tolkien tandis que Blandine Humbert nous
proposera une réflexion sur les derniers instants
de la vie.

MOOC

Esprit, qui es-tu ?

L'Eglise selon St Matthieu

Soutenu par plusieurs diocèses et
porté par  Mgr Matthieu Rougé  et le
père Gilles Drouin, il s'inspire du
MOOC des Catéchistes tant dans son
fonctionnement que dans son esprit. 
Il propose un parcours en 6 étapes,
pour aider à  mieux comprendre et à
mieux vivre l’eucharistie. A suivre seul
chez soi ou en groupe en paroisse, on
peut aussi commander des livrets du
participant et guides de l’animateur
pour monter des groupes clé en main.
 
Ce MOOC sur la Messe s'adresse à tout
catholique souhaitant approfondir ce
sacrement qui est à la fois la source et
le sommet de notre vie chrétienne.
Nous le conseillons aux acteurs en
pastorale et particulièrement à ceux
qui accompagnent des catéchumènes.
Il peut être très profitable de le suivre
en équipe ou de s'organiser en
paroisse ! 
Inscription gratuite

https://sinod.fr/courses
https://sinod.fr/courses
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about
https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+10+2020_T2/about
https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+101+2021_T1/about


Formation

Un parcours sur deux ans comprenant
10 samedis  matin, de 9h à 12h15, au
Juvénat Notre-Dame à Châteaulin.
Possibilité de repas à l’issue.
C’est un espace de formation et de
réflexion pour  un public disposant de
peu de temps mais soucieux  de sa
propre culture et de l’implication de
l’Eglise dans le monde.
Cette formation s’adresse à tous,
chrétiens ou non. Aucune
connaissance particulière n’est requise
pour  participer aux différentes
matinées. Elle veut toucher en
particulier les personnes  engagées
dans la vie sociale, politique,
économique. (Inscription cliquer ici)

Parcours Enseignement Social de l'Eglise

L'informatique, c'est le mardi !

13 journées à la carte avec Jean-Paul
Bideau au cours desquelles vous allez
apprendre à dompter l'outil
informatique.
Les formations se déroulent de 9 h à
16 h 30 au Relecq Kerhuon, à l'Espace
Letty.
Les stagiaires sont invités à
apporter  leur ordinateur, les
personnes ne pouvant le faire risquent
de devoir travailler en double avec un
autre stagiaire.
Les logiciels utilisés pourront être
installés par l’animateur en début de
séance (et en toute  légalité) sur les
ordinateurs non équipés.

Cliquer pour en savoir plus et vous inscrire

https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/6511/parcours-sur-l-enseignement-social-de-l-eglise
https://diocese-quimper.fr/fr/story/6511/parcours-sur-l-enseignement-social-de-l-eglise
https://diocese-quimper.fr/fr/component/k2/story/6508/l-informatique-c-est-le-mardi-nouvelle-saison


Agenda

OCTOBRE
Samedi 17

& Dimanche 18
ORDINATION

PRETRES
MISSIONNAIRES

GUICLAN

NOVEMBRE
Jeudi 5

JOURNÉE DÉLÉGUÉS
et PRÊTRES

Jeunes et Vocations

NOVEMBRE
Les 21 et 22

FRAEP 1

21 : Journée découverte DE
21-22 : WE DJ

NOVEMBRE
Jeudi 26

JOURNÉE LEME
Avec Mgr

LANDÉVENNEC

DÉCEMBRE
Les 19 et 20

FORMATION
ENRACINES DANS LE

DIOCÈSE
+ DM

QUIMPER

DECEMBRE
Du 28 au 31

SÉJOUR 
ST THOMAS D'AQUIN

Lycéens

LANDÉVENNEC

JANVIER
Du 4 au 6

RETRAITE DÉLÉGUÉS,
PRÊTRES et RELAIS

CARMEL MORLAIX

JANVIER
Samedi 30

FORUM MISSION

JUVÉNAT
CHÂTEAULIN

FÉVRIER
Les 13 et 14

WEEKEND DM



Agenda

FÉVRIER
Du 22 au 27

PÈLERINAGE
SANTIGOU

QUIMPERLÉ

FÉVRIER-MARS
Du 27/02 au 07/03

PÉLÉ MARSEILLE
Etudiants

MARSEILLE

MARS
Jeudi 11

JOURNÉE DÉLÉGUÉS
et PRÊTRES

Jeunes et Vocations

FÉVRIER
Du 20 au 28

PÈLERINAGE de TAIZÉ

TAIZÉ

MARS
Les 25 et 26

PORTAIL ADOS

SAINT JACUT

MARS
Les 27 et 28

PÉLÉ ÉTUDIANTS

MONT SAINT MICHEL

MARS
Dimanche 31

MESSE CHRISMALE
+ DE / DJ / DM

QUIMPER

AVRIL
Les 10 et 11

FRAEP

LA ROCHE DU THEIL

AVRIL
Le 15

JOURNÉE DÉLÉGUÉS
et PRÊTRES

Jeunes et Vocations



Agenda

MAI
Du 1 au 8

PÈLERINAGE
LOURDES

LOURDES

MAI
Lundi 24

PÉLÉ RÉGIONAL des
VOCATIONS

+ Retour LOURDES
+ Journée DE - DJ - DM

QUERRIEN

AVRIL
Le 25

JOURNÉE MONDIALE
des VOCATIONS

JUIN
Les 24 et 25

FIN ANNEE DÉLÉGUÉS,
PRÊTRES, RELAIS
Jeunes et Vocations

LISIEUX

JUILLET
Du 4 au 10

SANTIGOU D'ÉTÉ

JUILLET
Dimanche 4

JOURNÉE CONVIVIALE

JUILLET
Du 11 au 17

EPJ 1

JUILLET
Du 11 au 16

ENRACINÉS DANS LE
CHRIST

JUILLET
Du 25 au 31

(ou du 1er août au 7
août)

EPJ 2



Agenda

AOÛT
Du 15 au 22

EN HENT !
10 ans

AOÛT
Du 22 au 29

PÉLÉ SERVANTS
D'AUTEL

ROME

Cliquer ici
 L'un pour la prière et l'écoute avec un oratoire et un
espace d'écoute, 
Le second pour les rencontres de groupes avec 4
salles dont une de 150 places 
Et enfin pour une librairie religieuses. 

Le Sanctuaire du Folgoët aspire à se refaire une beauté
afin de mieux accueillir ses visiteurs et autres pèlerins.  
Il s'agit là de restaurer la bâtiment du "Patro" près de la
Basilique, actuellement trop vétuste et ne répondant
plus aux normes en vigueur. Le projet de réhabilitation
s'articule autour de 3 pôles;

Une action de Credofunding a donc été lancée afin de
les aider à réaliser leur projet.

Cliquer ici

CREDOFUNDING

https://www.missionstluc.fr/nos-propositions
https://www.credofunding.fr/fr/sanctuaire-du-folgoet


Boite à outils
InfosRessources

L'annuaire des ressources du service
est disponible en suivant ce lien. Il
est détaillé avec le contenu des revues
et livres et est régulièrement mis à
jour avec les derniers achats.
En lien avec le thème de l'année, nous
vous proposons ces deux ressources,
disponibles à l'emprunt.

BA
FILM

Extrêmement profond, ce film évoque l’amour très pur que
peuvent vivre deux jeunes chrétiens au XXIe siècle, avec en toile
de fond, la question de la persévérance dans la Foi chrétienne
en dépit des épreuves. 

Dossier pédagogique à télécharger ici.

Des fiches d'animation clé en main pour des groupes
de jeunes sont disponibles pour parler de Christus
Vivit dans vos groupes:
Fiche 1: Pour les animateurs
Fiche 2: Jésus Vit et il te veut vivant !
Fiche 3: Jésus Christ toujours jeune, et toi ?
Fiche 4: Construire sa vie en étant soi-même
Fiche 5: Des racines pour déployer ses ailes
Fiche 6: Un monde plus humain et plus divin
Fiche 7: A venir en novembre 2020 !

Cliquer ici

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-loue-sois-tu-laudato-si-2121.html
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/296315-cultive-jardin-initiales-n251/
https://www.sajedistribution.com/boutique/produit/jy-crois-encore-dvd/?mc_cid=25541c94f6&mc_eid=1a3668e098
https://docs.google.com/document/d/1hTCkRb6ueZPJcrBHGrYn75sujJN1YkyKpD6SeTsuWD8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/6ooS5rK_EbQ
https://youtu.be/6ooS5rK_EbQ
https://www.sajedistribution.com/files/saje/films/J%27y%20crois%20encore/J%20Y%20CROIS%20ENCORE_web_compressed%20%281%29.pdf?mc_cid=25541c94f6&mc_eid=1a3668e098
https://jeunes-quimper.com/category/fiches-christus-vivit/

